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Pierre Alexandre Ildephonse ISAAC (1845-1899)

HOMMAGE À L'HOMME

	Plusieurs communes de la Guadeloupe ont rendu un hommage appuyé à Alexandre ISAAC (5), le parlementaire actif et généreux. Ce n'est pas par hasard, que la rue de la Liberté (6) à Pointe-à-Pitre a été choisie pour garder la mémoire de celui qui fut un des gardiens farouches des droits de l'homme.
	Nous lui devons cette formule qui reflète sa modestie : "Je n'oublie pas d'où je viens, et je crois avoir donné, en quelque circonstance que soit, des gages de mon attachement au principe de l'égalité des hommes. J'ai fait ce que j'ai pu." (O. Lara, La Guadeloupe dans l’histoire, page 328).

NOTES

1 - Le Lycée Sadi CARNOT, à Pointe-à-Pitre :
- Les informations concernant l'hôpital militaire devenu lycée Carnot proviennent de la plaquette du centenaire de l'établissement. Le projet de la construction est amorcé en 1769; en 1776 le chantier démarre. Malheureusement le cyclone du 6 septembre de cette année là détruit les premières bâtisses. Le 30 mars 1780, l'incendie de Pointe-à-Pitre relance les travaux. En 1843, le violent tremblement de terre du 8 février vient encore abattre l'édifice. La reconstruction définitive est terminée en 1855.
	En 1874, le ministre de la Marine et des Colonies décide de supprimer les hôpitaux militaires; les militaires malades seront soignés dans les hôpitaux civils de la colonie. Ces locaux devenus inoccupés vont être les lieux qui vont accueillir le premier lycée de la Guadeloupe une dizaine d'années plus tard.
	L'établissement de second degré prend le nom de lycée CARNOT, en hommage au président de la République française assassiné dans les conditions que nous savons (voir décret du 12 mai 1895) (d'après E. Littée dans G.H.C., page 1923).
2 - L'alimentation de Pointe-à-Pitre en eau potable a suivi un long parcours d’un siècle avant de voir le jour. Dès 1775, le gouverneur d'ARBAUD, avec son chef du génie militaire DANIAU, nourrissent un projet qui amènerait l'eau de la rivière à Goyaves jusqu'à la Rivière Salée; de là, une conduite en bois amènerait l'eau jusqu'à la ville. En 1796, ces plans ont eu un début de réalisation.
	Mais ces canalisations en bois n'ont pas résisté aux premières intempéries. En 1879, le projet est repris par le gouverneur COUTURIER; l'eau arrive, enfin, à Pointe-à-Pitre à l'aide de conduites en fonte, mais le débit s'avère très vite insuffisant.
	En, 1888, le maire, Armand HANNE fit faire un barrage sur la Grande Rivière à Goyaves, à l'aide de conduites d'un diamètre plus élevé que lors de l'installation précédente; ainsi, il alimente un réservoir de 1.800.000 litres sur le morne Miquel, à l'entrée de la ville. Le débit de cette canalisation était de 90 litres par seconde.
	En 1916, une nouvelle modification eut lieu. Deux bassins furent installés à Grand-Camp avec une capacité de 4.000.000 litres chacun; ainsi les communes les plus proches, Les Abymes et Baie-Mahault ont pu bénéficier de cette nouvelle rénovation. (voir document de la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre, en 1931, intitulé, La "Guadeloupe", page 22.)
3 - CLAYSSEN, blanc créole, maire de Gourbeyre à l'époque, membre de la chambre d'agriculture de Basse-Terre (voir annuaire de la Guadeloupe).
4 - Mathurin DUFOND; en 1882, il était l'adjoint du maire HANNE. On peut être surpris par sa candidature contre ISAAC quand on connaît les relations qu'avait ce dernier avec la municipalité de Pointe-à-Pitre. En effet, notre sénateur a été le mandataire de la ville pour négocier l'achat des conduits pour la distribution de l'eau. (C.A.O.M., carton 62, dossier 446 et annexe)
5 - Alexandre ISAAC était franc-maçon, il appartenait à la loge Cosmos de la G.D.L.F. Il a été, en 1887, Vénérable de la loge Fidèles Ecossais Orient de Paris. (d'après le docteur G. MONDUC, dans "Essai sur l'origine et l'histoire de la Franc-maçonnerie en Guadeloupe", page 160).
	Il avait épousé Jeanne Aurore Marie Juliette GAGNEUR (d'ou un fils Jean Victor Maurice ISAAC)
6 - Cette rue de la Liberté avait été nommée ainsi à l'initiative d'ISAAC, en 1884, alors qu'elle avait pour appellation rue de la Reine. Pour bien convaincre le conseil municipal, il pèse de tout son poids de directeur de l'Intérieur; il explique le bien fondé de la nouvelle dénomination qu'il propose : "un certain nombre de voies publiques qui rappellent un régime condamné dont nous n'avons pas à perpétuer le souvenir, comme la rue de la Reine" (voir archives municipales de Pointe-A-Pitre)
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